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Bacchanales
Exposition rétrospective - 20 ans de revue poétique poètes et plasticiens
10 mars – 12 mai 2014
Bibliothèque universitaire Droit-Lettres de Grenoble

Pour le mois du Printemps des poètes, la Maison de la Poésie Rhône-Alpes
et la Bibliothèque universitaire Droit-Lettres proposent une exposition sur la
e
revue Bacchanales, à l’occasion de son 50 numéro.
Bacchanales est la revue de création de la Maison de la poésie Rhône-Alpes
sise à Saint-Martin-d'Hères. Créée en juin 1992, elle paraît deux fois l'an. Elle
rend compte de la grande diversité des écritures et se veut « populaire » c’està-dire accessible à tous, au plus grand nombre. 48 peintres et 2 photographes
ont accompagné depuis 1992 cette édition pour sa couverture et son
iconographie intérieure par des créations le plus souvent originales présentées
dans l'exposition rétrospective. Bacchanales fait aujourd'hui autorité en France
et à l'étranger dans la belle édition de poésie.
Cette exposition rétrospective dévoile la genèse et la vie d'une revue de poésie
contemporaine volontairement destinée à un large public et retrace, à travers
20 ans d'aventure éditoriale, la rencontre réinventée à chaque numéro de la
poésie et des arts plastiques.
Organisée conjointement par la Maison de la Poésie Rhône-Alpes et la
Bibliothèque
universitaire
Droit-Lettres
de
Grenoble,
l’exposition
« Bacchanales » a pour ambition de donner à comprendre la vie de la revue, et
d’établir des ponts entre la ville et le campus, l’édition et les bibliothèques, la
création et la recherche.
Les rendez-vous de l’exposition :

http://bibliotheques.upmf-grenoble.fr/

Jeudi 13 mars 18h30 - Vernissage
Lectures, Babel poétique avec les étudiants. Dégustation vins et fromages.

MAISON DE LA POESIE RHONE-ALPES

Mardi 8 avril 18h30 - Traversée de la poésie sud-africaine (1996-2013)
Autour du Bacchanales n°50 « Pas de blessure, pas d’histoire » et du fonds
légué à la bibliothèque par Jacques Alvarez-Pereyre.
Récital « A Deux voix, Trois Langues Et Un Saxophone » par Denis Hirson,
poète et traducteur, Sonia Emmanuel, comédienne, et Steve Potts, musicien.
Vernissage de l’exposition des œuvres d’Anne D. Sauzey qui accompagnent
ce Bacchanales, en présence de l’artiste.

04 76 03 16 38 / 09 66 87 16 38
Maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr
www.maisondelapoesierhonealpes.com

Mardi 15 avril 18h30 - Au boulot !
Rencontre avec l’auteur Fabienne Swiatly autour du thème “Poésie et
Travail”, avec la complicité d’Isabelle Krzywkowski, Directrice du Centre de
Recherche sur l’Imaginaire (Université Stendhal) et de ses étudiants.

